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Ctte» le même Mtéérmire. •.'i

MUSÉE

DES ANTIOUITES EGYPTIENNES.
ucmiL il iiiuiURn icyniEXs, ugiitectiu. sunuu. fiimi«ii ir psiiiniu,

ACeoUrACKt *C!( TEXTK IXFLICATtr,

fA» M. CH. LEVORMANT, ou L’iNATtnit.
' '

.

Cetic inKnmnie pubUalion ncomnundc i loolet lat penorfnn qai (’occiipeol d'trcbéologie ^fpticoiie , rt

pActicnlUreoiuC un nomlireux pouawun du grand ouvrage de b CoBmision d'Égypte. Toutes les pbnche*

eoeepriees dene cette veste coUeclion ee trouveol réduites deos b Musie des jdntùjmtés égyptiennes-, et b leste

joint i ces réductions, met bs remeigncnicnu fournb per^bt unleurs de b grande description d'Égypte su niveau des '

progrès de U seieoce. ...

REVCE ABCIÊOLOGIttlE
. OD

RECUEIL DE DOCUMENTS ETsDE MÉMOIRES
uunn k l’tmi iis imiuihts n i u piiulmie ib L'MTi«inTt et bu mïen ace .

rCBLdS tAÊi LES PBIKCIPADS AHCHROUXitlES FRANÇAIS BT BiSANGRW.

VRsmâWs «Mis.\ ^
Ce racosil paraît du 16 an St> de chaque mois par cahier d’environ $0 pages, grand io-6*. Ces diSireate cahiers

faraseront, A b fin de chaque année, on très-fort volume dM peu près 1000 pages, divisé eu deux parties ou

semestres , orné de lè gravures sur acier ou lithographiées , dont une partb coloriée au pinoean avec b plos grand

soia , et d'un grand nombre de dessins sur bob intercalés dans b texte. Chaque asmcstre est accompagné d'un titre

et d'une table des malièras; une tabb alphabétique annuelb termhw chaque volume.

L'ahonneigent part du 16 avril ou du 16 octobre : Prix pour Paris , un an 96 fr. ; départemeols at étrangar M fr.

“ _ - ..'Ama

lOMIIERTS iEGIEHS DE PLASTIQDE, iS;,:

. EN FIGURES ET EN ORNEMENTS;
'*

#
*

MCUBILUi ET BEMsIOOtS PAR U CRETALIER J.-P. CAMPANA.

la-lblîog AîvitéMi 17 ItmttOM. Prix At cliMqtte Uvimiioo , texte ililien , «i 6 plandiei letniéM o« rolerWAti 5fr. 50 c.

M i'iMMUMIMR M CftAftRJtT. ttl »E VArOttAlIt. 9.


